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Magnez, les Combeaux, les Marchis, les Martres, les Ouillères, la Touche, Les Brelières, Le Petit Village

COURCÔME ACTUS

Des projets pour avancer, des projets pour vivre !
2015 n’est pas encore terminée que nous envisageons déjà les années à
venir.
Nous devons maintenir le cap malgré un État « chef d'orchestre » qui joue
une partition plus dysharmonique que mélodieuse : fusions des régions,
des cantons, des syndicats, des intercommunalités, des communes…
Pourtant notre ambition de maintenir une mélodie harmonieuse reste
d’actualité avec en clé de Sol « le bien vivre » dans notre village, et ceci
malgré une baisse drastique des dotations de l’État et des moyens.
Une importante campagne de travaux a été réalisée et nous nous devons
de la poursuivre et d'améliorer notre cadre de vie. Les projets et les idées
innovantes ne manquent pas pour rendre notre village accueillant et
attractif. Nos choix budgétaires et notre gestion commencent à porter ses
fruits et beaucoup de nos concitoyens nous aident dans cette mission.
La rénovation des chemins ruraux a commencé avec une active
participation des agriculteurs aux travaux de débernage.
Notre comité des fêtes et nos associations œuvrent à apporter une
dynamique dans notre village. Nous pouvons nous réjouir d'avoir les
« Quatre Saisons » de l'animation à Courcôme. En effet, notre année est
ponctuée de festivités diverses et variées : projections de films,
documentaires, expositions, collectionneurs, repas des ainés et son
spectacle, assemblée générale, Téléthon, thé dansant…
Et l’année 2016 vous réserve de nombreuses surprises…
Nous aurons le privilège d'accueillir de nombreuses manifestations
nationales et internationales : Le festival international du film
d’animation, la finale de la coupe de France de cyclisme, une résidence
d’artistes… sans compter toutes les animations culturelles et sportives
que nous connaissons déjà. Notre offre culturelle s’étoffe et se diversifie
afin de répondre à un grand public.
Pour terminer ce mot, restons sur une bonne nouvelle : les enfants de
moins de 11 ans sont en hausse dans notre commune, critère
économique important de la vitalité d’une commune. Et quand il y a de la
vie… il y a de l’espoir.
Alors... continuons ensemble !
Amicalement,
Fabrice Geoffroy

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65

CONGES ANNUELS :
L’agence postale sera fermée le jeudi 17 décembre pour cause
de formation. Puis du vendredi 25 décembre au dimanche 3
janvier en congés annuels.
Le secrétariat de mairie sera fermé au public du 25 décembre
au 3 janvier, reprise le lundi 4 janvier 2016.
VACANCES SCOLAIRES : Les congés de noël débuteront le
vendredi 18 décembre en fin de journée.
Reprise des cours le lundi 4 janiver 2016 au matin.

Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00
point d’accès internet à l’étage

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations
PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
04 décembre à 09h30
mairie de Villefagnan
17 novembre à 11h00
mairie de Courcôme
18 novembre à 15h30
mairie de Ruffec
Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundis 07-21 décembre
Collecte des sacs noirs
vendredis 4-11-18 et samedi
26 décembre
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

RESTO DU CŒUR :
La campagne 2015-2016 débutera le 03 décembre
L’antenne de Ruffec est à votre écoute :
18, rue de l’hôpital. Vous pouvez les joindre au :
05 45 31 26 65 ou au 06 23 71 30 02.
Inscriptions et renseignements sur place.

Sachant cela, le père Noël ne
pouvant résister, s’est invité
Vendredi 11 décembre à 18h00, à la fête…
la municipalité invite les enfants Il viendra avec sa hotte de
de 11 ans et moins ainsi que
friandises. Assis sur ses
leurs parents à un spectacle
genoux, ce sera le moment de
musical de la compagnie KL.
transmettre vos envies de
Une accordéoniste et un jongleur Cadeaux, et aux parents
se rencontrent et expriment
d’immortaliser l’instant.
chacun leurs envies et leurs
Merci de retourner au plus
émotions. Une belle performance tôt le coupon réponse que
malicieuse, rythmée, jonglée,
vous avez reçu, ou si tel n’est
pleine de fantaisie pour toute la
pas le cas le signaler à la
famille.
mairie.

SPECTACLE POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE :

RAPPEL VIGIPIRATE :
A la suite des attentats du 13 novembre,
l’état d’urgence a été déclenché dans les
départements métropolitains et les
dispositions de la posture VIGIPIRATE
maintenues ou renforcées. Merci de porter à
la connaissance des forces de l’ordre tout fait
ou observation qui apparaît
sensible au regard du contexte
actuel.

PERMANENCE DE LA STAP :
Le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine de La Charente, tiendra sa
permanence mensuelle, assurée par M. Thierry
VILLATTE de 9 h 30 à 11 h 30
le Lundi 7 décembre 2015.
Permanence dans les locaux de la communauté
de commune Val de Charente 9 bd des grands
rocs à Ruffec.
Prendre rendez-vous au préalable au secrétariat
au : 05.45.97.97.97
VENTE DE CALENDRIERS : SOYEZ VIGILANT !
Attention, il y a actuellement des personnes qui
passent afin de vendre des calendriers. Cela au
nom des écoles, de la mairie ou autres
associations. Il s’agit généralement d’arnaques
attention à ne pas faire rentrer ces gens, et
signaler leur présence soit à la mairie soit aux
forces de l’ordre.
ELECTIONS REGIONALES 2015 :
Les élections pour la gouvernance de
notre nouvelle région se dérouleront les
dimanches 6 et 13 décembre 2015.

Le bureau de vote sera à
la salle socio-culturelle.
Les horaires seront les
suivants:
Ouverture : 8h00
Fermeture : 18h00

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
Le CDFRando évolue.
René votre serviteur passe la main,
désormais ce sera Séverine qui guidera vos
pas sur les chemins de COURCÔME et des
environs.
« L' âge et la santé ne me permettent plus
d’assumer cette tâche régulièrement.
Je serai parmi vous le plus possible, je
suivrai de loin comme déjà trop souvent.
Mais aucun souci, je ne me perdrai pas.
Séverine est tout à fait compétente, sa
bonne humeur et sa gentillesse sont déjà
légende au sein du groupe,
je lui fais totalement confiance et resterai
toujours disponible à ses cotés en cas de
besoins.
Elle appliquera ses méthodes et sa façon
d’organiser. « René dit Dudo.
Un nouveau départ pour la section
randonnée pédestre du Comité Des Fêtes.
Pour la joindre: : philippe.queron426@orange.fr
& 05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
Samedi 12 décembre 2015 Journée de
fin d'année du CDFRANDO
Rendez-vous place de la mairie devant la
salle des fêtes pour le départ en balade à
9 heures 30 - Au retour à 12 heures:
Rendez-vous à la salle socioculturelle pour
le compte rendu de l'année écoulée
Pique-nique dans la salle, n'oubliez pas
votre panier garni.
Pendant le pique-nique, projection des
photos de l'année sur grand écran..

SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations le
mardi 08 décembre. Une pause au
moment des fêtes de fin d’année, avant
de reprendre le mardi 12 janvier 2016.
Ouvert à toutes personnes aimant la
joie et la bonne humeur, jeux de
société, de cartes...
Renseignements : Josiane Salomon au
06 95 94 60 10
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